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Procès-verbal de la réunion du comité de l’USD Billard
Du vendredi 3 juin 2022
Etaient présent :
Messieurs ALLART Sébastien ; BERNARD Remi ; BLANQUART Alain ; BRIOIT Roger ; COPPEY
Christian ; DEBUYSER François ; MAGNE Lionel ; MARQUETTE Bertrand ; VERLEY Paul ;
VAN MELLAERTS Maxime.
Etaient Absents et excusés :
Messieurs LANVIN Yann ; PECQUEUX Emos.
Le quorum est atteint et Le président Maxime Van Mellaerts ouvre la séance avec l’ordre du
jour transmis préalablement à chacun :
1. Mise en place de la commission de discipline

Conformément aux dispositions de l’article 2.4 des Statuts, une commission de
discipline est instaurée.
Elle composée de trois membres : Allart Sébastien, Brioit Roger et Marquette
Bertrand.
2. Préparation du championnat de France de snooker

- quantifier et faire appel aux bénévoles nécessaires
Pour compléter et assister les arbitres désignés par la FFB, 2 membres du club seront
disponibles : Maxime et Alain.
En ce qui concerne les bénévoles il est souhaitable qu’au moins 3 membres soient
présents par roulement tout le week end (bar, accueil, vaisselle, nettoyage billes,
relation publique, etc) ; des feuilles d’inscription sont prêtes au tableau d’entrée pour
que les volontaires s’inscrivent.
Bertrand et Isabelle seront co-directeur de jeu.
- installation et organisation de la salle.
l’installation de gradins et même d’estrade s’avère problématique du fait du passage
ascenseur et pour des raisons de sécurité. Nous allons donc organiser des rangs de
chaises et déplaceront les 2 billards blackball.
Le chauffage du billard 3 ne fonctionne pas ; s’il n’était pas réparé le mieux sera de
n’en chauffer aucun mais nous allons quand même essayer d’obtenir satisfaction
auprès de la ville.

Pendant tout le Week end, aucun billard ne sera disponible dans le club pour les
membres, seuls les matchs du championnat de France seront joués.
L’appareil de climatisation de la salle Snooker a été réglé et fonctionne mais son
rendement est insuffisant. Sébastien se propose de louer une climatisation mobile et de
faire un essai préalable le vendredi.
Les tapis seront changés le 29 juin par Sacha (Tapis fournis par la FFB et reçus)
Tous les membres du club présent pour l’évènement devront porter le maillot de
compétition Dunkerque.
- Achats à prévoir :
Gants blancs (pour arbitres maison) ; Coupes pour podium et meilleur Break
(Chez Guitton Dunkerque) ; Goodies souvenir, des portes clefs sont suggérés avec
la mention Snooker Dunkerque 2022 ; et bien sûr approvisionnement du bar et
peut être en compléter le nombre de verres disponibles.
3. Préparation de Dunkerque en survêt
- appel aux bénévoles : idéalement il faudrait toujours 4 membres présents dont un
pour le billard Carambole. Les feuilles s’inscription sont affichées.
- transfert et organisation du stand : un billard blackball sera amené sur place, de
même qu’un billard carambole facile à transporter que nous prêtera le cycloclub de St
Pol Sur Mer. De même il faut prévoir les billes, queues et bleus ; le rétroprojecteur,
l’écran, des vidéos sur divers supports (clé usb ou portable connecté avec CD ou en
ligne si WIFI disponible) ; quelques affiches pour habiller les cloisons.
Installation du Stand le Vendredi, retour des billards le lundi matin.
4. Evènement du 26 juin : réception groupe Emos
Le dimanche 26 Juin, prévoir 4 membres pouvant faire de l’initiation, découverte, dont
au moins une pour le billard Français. Géraud s’était déclaré disponible (a confirmer),
Emos sera présent, pour le Français Daniel et/ou Roger devrait pouvoir être présent ;
peut-être Xavier…
Yann se chargera de préparer les sandwichs.
Chaque participant versera 15 euros, ils seront au maximum 20.
5. Initiation et entrainement au billard, toutes disciplines pour la prochaine rentrée.
Les membres s’accordent sur le fait qu’il est important d’impulser la visibilité du club
et de promouvoir son activité. Cela se fera essentiellement par l’accueil de nouveaux
membres dont des jeunes (collèges, lycées) qui seront par des séances de découverte et
d’initiation. Un dispositif déjà évoqué doit donc se structuer.
- proposition du créneau le Mercredi en deuxième partie d’après midi et soirée..
Cette proposition paraît adaptée, il faut donc s’assurer que nous ayons au moins un
membre par discipline pratiquée (titulaire ou non du CFA, certificat fédéral
d’animateur de club) , que ceux-ci soient identifiés et s’engagent à assurer la
permanence ou à se faire remplacer. (hors vacances scolaires)
Pour le Français Daniel et Roger et éventuellement Xavier pourront assurer, pour le
snooker merci de recruter : Sébastien se porte volontaire et Alain est d’accord mais
pas toujours ; essayons de renforcer le socle pour le billard à poche, (Jean michel…..).
Il faut envisager que les participants passent le DFA, diplôme fédéral d’aptitude,
Billard de Bronze.
- Si ce dispositif est mis en place à la rentrée nous pourrions solliciter en Octobre
2022, le label CLUB ECOLE, niveau 1, initiation découverte si les conditions sont

-

remplies :
- identifier un coordinateur de l’école de billard, Daniel HECQUET est
pressenti.
Avoir au moins 3 animateurs titulaires du CFA ;
Proposer des séances régulièrement et avoir des actions de recrutement (flyer dans
les lycées, communication sur les réseaux et le site etc.
Communiquer clairement sur le site : une page dédiée.
Organiser des DFA.
Les participants seront en principe titulaire d’une licence Avenir et/ou
Découverte.
Cette démarche pourra constituer un projet sportif fédéral (PSF) et permettre de
solliciter un appel à subventions (ex CNDS), auprès de l’Agence National du
Sport (ANS) qui à délégué à la fédération l’instruction et la sélection des projets.

6. Adoption du dispositif « License bienfaiteur »
Personne ne s’oppose à la mise en place de ce dispositif dans les conditions rappelées
par le Président.
7. Climatisation de la salle snooker
- proposition de solution à valider techniquement. Voir développé dans point 1
8. Questions diverses
La fibre pourra arriver chez nous mais via un contrat Orange Pro dont le prix à
confirmer serait de 52 euros par an, la première année ? Il faut obtenir une
proposition commerciale et que le président l’accepte après échange au niveau du
bureau.
L’équipe de Blackball emmené par Kevin Gilquin pour la saison écoulée, ne sera plus
présente à la rentrée (Kevin arrête). Il nous informe qu’une nouvelle équipe menée par un
bon joueur dont nous n’avons que le prénom, et ayant un haut potentiel de performance,
pourrait solliciter des licences à Dunkerque. Comme l’a signalé Kevin, ce sont des
mercenaires pour qui nous sommes indifférents et que le club n’intéresse que s’ils sont
défrayés pour tous leurs déplacements. Il paraît que cela peut nous rapporter des
subventions ? Mais nous n’avons que quelques paroles, aucune précision, aucun dossier sur
la précédente démarche ni aucune pièce comptable relatant et quantifiant une sollicitation
gagnante. Les avis sont très partagés, cela semble hasardeux et il faudrait un dossier plus
étayé. Il est vrai, comme le rappelle le Président, accroître notre effectif et en l’occurrence
limiter les désaffections d’une bonne partie des 30 blackballistes est aussi un objectif…
Affaire à suivre ; Le président transmettra des éléments d’appréciation complémentaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures

A DUNKERQUE, le 3 juin 2022
Le président de l’USD Billard
Monsieur Van Mellaerts Maxime

Le secrétaire de l’USD Billard
Monsieur BRIOIT Roger

